
G î t e  c o n v i v i a l  e t  t e r r a i n  d e  c a m p  a v e c  c h a l e t  s u é d o i s

Ancienne étable rénovée par les éclaireuses et 
éclaireurs de france, le « petit chalet » de Fabian 
avec son architecture montagnarde, préserve son 
charme rustique dans un environnement propice à 
la recherche de calme et de richesses naturelles. 
Pour vos séjours l’association des EEDF s’engage 
à assurer une bonne qualité d’accueil en toute 
sécurité dans le respect de l’environnement et de 
faire vivre vos projets en s’appuyant sur les valeurs 

et principes du scoutisme laïque de solidarité, 
d’éducation par l’action et à la citoyenneté, du vivre 
ensemble. Le chalet de Fabian est situé au cœur 
des Pyrénées dans la vallée d’Aure à 1 180 mètres 
d’altitude, à mi-chemin entre Saint-Lary-Soulan 
et Piau Engaly, à proximité du Parc National des 
Pyrénées, de la réserve naturelle du Néouvielle 
et du Parc Naturel de la Sierra et des Gorges de 
Guara.

Accès au centre

• Par la route :
Sortie 16 de l’autoroute A64, à hauteur de 
Lannemezan, puis 45 km par la D929 direction 
Saint-Lary.

• Par le train :
Lignes SNCF jusqu’à Lannemezan puis desserte 
par autocar jusqu’à Saint-Lary tous les jours. 
En hiver les week-end et vacances scolaires jusqu’à 
Fabian (arrêt : Aragnouet mairie).

RÉSERVATION
HAMEAU DU TICOT - 65170 ARAGNOUET / FABIAN 

Mail : fabian@eedf.asso.fr / www.fabian.ecles.fr
GPS : 42°47’30’’N  -  0°13’45’’E

CENTRE DES ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE DE FABIAN



En hiver

Dès le printemps

Profitez des stations de Saint-Lary et de Piau-Engaly pour pratiquer 
des sports de glisse, découvrez les joies d’une balade en raquettes ou 
en chiens de traîneau.

Explorez un environnement montagnard avec 
une flore riche de plus de 400 espèces et une 
faune exceptionnelle.

Partez en randonnée sur le reseau sentiers du 
Parc National des Pyrénées et de la Réserve 
Naturelle du Néouvielle.

Pratiquez des activités sportives (escalade, 
canyoning, spéléo, rafting, parapente, équitation, 
pêche, VTT, tennis...)

Découvez un patrimoine riche, tant culturel 
qu’industriel de la vallée des nestes.

Tarif 2017-2018 6,50€ / jour et par personne

Réduction pour les Associations d’Éducation Populaire et les C.E.

Tarifs 2017-2018 pour 12 personnes  
  WE. semaine
Hiver vacances scolaires 430€ 900€
 hors vacances scolaires 360€ 820€
Été vacances scolaires 330€ 640€
 hors vacances scolaires 300€ 600€
Hors saison vacances scolaires 300€ 600€
 hors vacances scolaire 260€ 570€

Réduction pour les Associations d’Éducation Populaire et les C.E.

Le petit chalet
Il permet de se retrouver en 
famille ou entre amis, jusqu’à 12 
personnes. 

Il est en gestion libre et vous 
avez à votre disposition : 

• une cuisine équipée 

•  une salle à manger et un 
espace détente autour de la 
cheminée avec TV et Wifi

• deux dortoirs de 9 et 3 lits

• deux salles d’eau et deux wc 
•  une buanderie (pour les longs 

séjours).

Il permet de vivre la pleine nature jusqu’à 50 personnes avec un chalet 
suedois pour cuisiner et stocker, ainsi que des sanitaires.

Le terrain de camp
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